
 

 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN COMMUNICATION STRATÉGIQUE 

Mesure d’intégration en emploi pour les nouveaux arrivants membres des minorités 

visibles et ethniques 

 

Numéro de l’offre d’emploi : P-043-Conseillère ou conseiller en communication stratégique (MCE) 

NOTE : Cet emploi est réservé aux nouvelles arrivantes et aux nouveaux arrivants membres des minorités 

visibles et ethniques, par l’entremise d’une mesure qui fait partie intégrante du Programme d’accès à 

l’égalité en emploi pour les membres des minorités visibles et ethniques 2018-2023. 

Renseignements généraux 

Dans le cadre de la mesure d’intégration en emploi pour les nouveaux arrivants membres des minorités 

visibles et ethniques, la fonction publique du Québec est à la recherche de candidates et de candidats en 

vue de pourvoir à un emploi occasionnel d’un an au poste de conseillère ou conseiller en communication 

stratégique, pour le ministère du Conseil exécutif, à Montréal, au 550, rue Sherbrooke Ouest. 

Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), dont la Direction des 

communications relève du ministère du Conseil exécutif, a pour mission de promouvoir l’immigration, de 

sélectionner des personnes immigrantes et de soutenir la pleine participation des personnes issues de 

l’immigration au développement du Québec. 

La Direction des communications du MIFI exerce principalement trois fonctions : la fonction-conseil aux 

autorités ministérielles, la fonction des affaires publiques et des relations avec les médias et la fonction 

communication numérique et production. Elle assume également la responsabilité de l'application de la 

Charte de la langue française. 

Plus spécifiquement, la fonction rôle-conseil stratégique en communication est exercée par le Service des 

stratégies de communication de la Direction. Ce Service offre quotidiennement des conseils aux autorités 

du Ministère. Il a pour fonction de conseiller les secteurs du MIFI dans le but d'intégrer la communication 

http://www.mce.gouv.qc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html


dans les différents processus de gestion stratégique, de faire connaître et valoir les activités du Ministère 

et d’assurer la cohérence des messages qui circulent tant à l'interne qu'à l'externe. 

Attributions  

Sous l’autorité de la chef du Service des stratégies de communication, la personne titulaire de l’emploi 
exerce un rôle-conseil stratégique en matière de communication, interne et externe, et apporte son 
soutien dans les dossiers et projets de l’ensemble des unités ministérielles. Ainsi, la personne recherchée 
doit : 

 analyser les besoins en communication, autant interne qu’externe, et proposer des orientations 
répondant aux orientations du MIFI et de chacun des secteurs : 
o recommander des stratégies de communication appropriées pour l’atteinte des objectifs 

ministériels;  
o rédiger des plans de communication et collaborer à leur mise en œuvre; 
o rencontrer les différents répondants des secteurs concernés par les mandats qui lui sont 

confiés afin d’avoir une très bonne compréhension de leurs besoins; 
o proposer les meilleurs moyens de communication en fonction des enjeux, qu’ils soient 

organisationnels ou publics;  

 rédiger différents types de textes (administratifs, publicitaires, informatifs, etc.) : 
o rédiger des avis de pertinence et des propositions pour les plus hautes autorités;  
o consulter les personnes-ressources qui lui permettront d'assurer la validation et l'approbation 

des contenus dans un souci de rigueur et d'exactitude des messages véhiculés; 

 tenir compte des enjeux ministériels et de la spécificité des clientèles ministérielles (souvent non 
francophones et situées hors Québec) : 
o être en mesure d’avoir une bonne lecture de l’environnement dans lequel elle exerce ses 

fonctions; 
o être en mesure d’adapter ses conseils en fonction de la clientèle visée par ces derniers;  

 s'adapter à un contexte de modernisation et d'évolution rapide : 
o  être en en mesure de composer avec des échéanciers serrés. 
 

Salaire : 45 219 $ à 83 243 $  

La fonction publique du Québec offre une foule d’avantages qu’il vous serait difficile de trouver ailleurs. 
Consultez le portail Carrières pour connaître tous ses avantages distinctifs, dont ceux qui permettent la 
conciliation entre le travail et la vie personnelle.  

Profil recherché 

Conditions d’admission à la mesure : 

 Être membre d’une minorité visible ou ethnique : 
o Est membre d’une minorité visible une personne, autre qu’Autochtone, qui n’est pas de 

race blanche ou qui n’a pas la peau blanche. 
o Est membre d’une minorité ethnique une personne, autre qu’Autochtone et un membre 

d’une minorité visible, dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais. 
 Avoir obtenu le statut de résident permanent il y a moins de 5 ans. 
 Avoir moins d’une année d’expérience de travail au Canada dans un emploi qui correspond à la 

qualification professionnelle. 
ET 

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/avantages-distinctifs/


Conditions d’admission à l’emploi offert : 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle, dont l’obtention requiert un minimum de seize 

années d’études (baccalauréat), en communication, en communication – relations publiques, ou 

dans la discipline communication et journalisme. 

Pour être considérée, toute scolarité effectuée hors du Canada doit faire l’objet d’une évaluation 

comparative délivrée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 

 Posséder une connaissance du français appropriée aux fonctions. 
 

Connaissances et aptitudes particulières (atouts) : 

La personne recherchée doit : 
 maîtriser les principes et les moyens de communication et être en mesure d'exercer son rôle-

conseil en communication stratégique, tout en démontrant sa capacité à gérer plusieurs projets 
de façon simultanée; 

 posséder une bonne capacité d’analyse et de synthèse; 
 démontrer un esprit d’initiative et être proactive dans la réalisation de ses mandats, pour lesquels 

elle sait faire preuve de créativité; 
 avoir un bon sens de l’organisation, un bon jugement et démontrer une bonne capacité à travailler 

en équipe. 
 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : du 4 au 18 novembre 2019 

Avant de procéder à votre inscription, assurez-vous de répondre aux conditions d’admission énoncées 

précédemment. 

1. L’inscription à cet appel de candidatures doit s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription 

accessible dans l’onglet Emplois pour les nouveaux arrivants du portail Carrières. Si ce n’est pas 

déjà fait, vous pouvez dès maintenant imprimer, signer et numériser le formulaire rempli, car vous 

aurez à le joindre à votre candidature avant de soumettre le tout. Aucun curriculum vitae ne sera 

accepté. 

 Indiquez le numéro de l’offre d’emploi à la rubrique Numéro de l’offre d’emploi, dans le formulaire 

d’inscription. 

 Inscrivez toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail, incluant votre emploi actuel.  

 Pour chaque scolarité, indiquez le nom du diplôme et, si applicable, le résultat de l’évaluation 

comparative, émis par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 

 Pour chaque expérience de travail, décrivez de façon précise les tâches principales et habituelles 

ainsi que la date de début et de fin. 

 Enregistrez le formulaire d’inscription avant de le quitter, sans quoi les informations seront 

perdues.  
 

  

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/formulaire_inscription_emploi_nouveaux_arrivants.pdf


2. Cliquer sur l’onglet Poser ma candidature, au bas de la page suivante, pour ouvrir et remplir le 

questionnaire d’admissibilité à la mesure. 

 Si vous ne répondez pas à l’une des conditions d’admission à la mesure, un message vous en 

informant apparaîtra. 

 Si votre admissibilité est concluante, vous devrez joindre à votre candidature le formulaire 

d’inscription, que vous aurez rempli préalablement, avant de soumettre le tout. Attention, 

assurez-vous que le numéro de l’offre d’emploi indiqué dans le formulaire d’inscription correspond 

à celui qui est sélectionné dans le questionnaire. 

 Au bas du questionnaire, cliquez sur Transmettre ma candidature.  

 Vous recevrez un courriel de confirmation du dépôt de votre candidature, si toutes les étapes ont 

été effectuées correctement. 

Documents requis 

Des pièces justificatives pourraient vous être demandées à tout moment. Vous n’avez pas à joindre ces 
pièces à votre formulaire d’inscription, mais assurez-vous d’avoir ces documents en votre possession : 

 la preuve de l’obtention de votre statut de résident permanent; 
 une copie de vos diplômes pour les études effectuées au Québec; 
 une copie de l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, délivrée par le 

ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt envers la mesure d’intégration en emploi pour les nouveaux 
arrivants membres des minorités visibles et ethniques. 
 
Prenez note que seulement les candidates et les candidats sélectionnés pour les entrevues seront 
contactés. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’emploi, communiquez avec Patricia Bouliane-Jutras au 
numéro 418 644-7600, poste 1852. 
 

Si vous éprouvez des difficultés à poser votre candidature, téléphonez au Centre d’assistance en dotation 

du Centre de services partagés du Québec au 418 528-7157, dans la région de la Capitale-Nationale, ou au 

numéro sans frais 1 866 672-3460 ailleurs au Québec. 

 

 

 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/appels-de-candidatures/emplois-pour-lintegration-des-nouveaux-arrivants/poser-sa-candidature/

